
EB10.R18 Plan proposé pour les études sur le fonctionnement de l'Organisation : Enseignement et formation
professionnelle, et organisation régionale

Le Conseil Exécutif,

Satisfaisant à la demande de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, qui l'a invité, par la
résolution WHA5.63, à entreprendre lors de sa onzième session des études : 1) sur le programme d'ensei-
gnement et de formation professionnelle, y compris les bourses d'études et 2) sur l'organisation régionale,

PRIE le Directeur général, lorsqu'il préparera la documentation nécessaire pour ces études, de se
conformer au plan suivant :

1. Plan proposé pour l'étude du programme d'enseignement et de formation professionnelle
1) Buts de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique : détermination des principes
qui doivent régir l'activité de l'OMS dans ce sens



2) Programme à appliquer en matière de services d'enseignement et de formation professionnelle :
a) Examen des tendances actuelles dans le domaine de l'éducation et études sur l'institution
des normes d'enseignement
b) Préparation du personnel technique et du personnel auxiliaire de santé (y compris les bourses
d'études et l'assistance aux établissements d'enseignement)
c) Préparation du personnel technique supérieur de santé (y compris les bourses d'études
et l'assistance aux établissements d'enseignement)
d) Mesures à prévoir pour encourager l'échange de renseignements sur les nouvelles techniques
et les faits nouveaux

3) Autres activités de l'OMS intéressant l'enseignement et la formation professionnelle

4) Questions d'organisation administrative

5) Plans d'activité future.

2. Plan proposé pour l'étude de l'organisation régionale

1) Dispositions pertinentes de la Constitution : rôle des comités régionaux

2) Décisions et résolutions de l'Assemblée Mondiale de la Santé et du Conseil Exécutif

3) Rôle des bureaux régionaux
a) sur le plan technique
b) sur le plan administratif

4) Organisation des bureaux régionaux 18

5) Incidence de la régionalisation sur l'élaboration des programmes

6) L'organisation régionale dans les autres institutions spécialisées

7) Fonctions des commissions « régionalisées » des Nations Unies.
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(Adoptée à la cinquième séance, 31 mai 1952)


